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Objectifs et composition du CAREX

Créé le 26/09/07

OBJECTIFS :

• communication

• diffusion de la connaissance

• information des divers publics

• amélioration de la « culture risque sismique »

• relations avec d’autres associations françaises et étrangères



* Catherine BERGE-THIERRY - présidente

* Marc BOUCHON - vice-président

* Gladys CHRISTOPHE

* Richard GUILLANDE

* Guy JACQUET

* Jean-Sylvain MAGAGNOSC

* Jean-Pierre MENEROUD

* Roland NUSSBAUM

* Véronique PHALENTE

* Sylvain POLLET

* Ghislaine VERRHIEST-LEBLANC 

* Thierry WINTER

Les Membres du CAREX

* Nicolas JURASZEK

Resp. missions post-sismiques



En  2014 REX fonctionnement CAREX depuis 2008 :

La faible disponibilité des membres du CAREX et des missions transverses 
attendues, un fonctionnement en mode « projet » s’appuyant sur des 
compétences internes et externes au CAREX était préférable.

Le travail du CAREX devrait être la déclinaison et la mise en œuvre 
opérationnelle des actions découlant de la stratégie de l’AFPS à définir.

2015: 
Prioriser les actions et désigner des pilotes et des échéances.

Feuille de Route CAREX ? Réflexions  AFPS sur le « devenir de l’AFPS »

Réflexion « rattrapée » par l’actualité « Cas du Népal 2015 » 

À poursuivre …

Fonctionnement du CAREX



•Conseil et  CAREX : quel soutien AFPS vers le Népal ?

•Discussions sur les missions/périmètre de l’AFPS 

versus d’autres associations,

⇒Nécessité de renforcer la visibilité voire les actions de l’AFPS à l’international (1er 
acte: capitaliser sur l’historique de l’AFPS et les contacts existants) 

⇒Lancement du GT Népal fin mai 2015 (contacts pris avec des associations 
« choisies » type URD, Les amis de Laprak, Architectes sans Frontières …)

⇒Vers la production d’un document pédagogique , simple et utile (style « BD ») pour 
adresser les bonnes pratiques et recommandations pour une reconstruction en zone 
non urbaine,

Séisme du 25 avril 2015 au Népal



Partenariats

Ministère en charge du Développement Durable

• Les actions menées par l’AFPS avec le MEDDE couvrent :

• des développements techniques (conventions AFPS- DGPR/DHUP, pilotage CST),

• d’autres actions de communication et d’information :
• Implication en tant que référents scientifiques et participation de l’AFPS au sein des 

Assises Nationales des Risques Naturels majeurs (Bo rdeaux - 2013, les 
prochaines prévues en Mars 2016),

• participation du CAREX aux réunions du comité d’utilisateur de l’Observatoire 
National des Risques Naturels, et notamment partici pation au COPIL de la 
Maison du Risque Sismique - Lourdes - ORRM-PACA,

Ministère de l’Intérieur

• Cellule Diagnostic d’Urgence (issue des travaux du GT-AFPS-Urgences) intégrée au 
plan ORSEC. Convention AFPS-DGSCGC



Zoom sur les principales actions  
CAREX 2014-2015 

Information / Communication : 

•L'AFPS a organisé le 3 décembre 2014 une restitution 
nationale des conclusions de 3 missions post-sismiques 
suite du séisme en Ubaye le 7 avril 2014. 

Collaboration - AFPS, BCSF et DREAL PACA/BRGM 
pour l’ORRM PACA

•deux compléments à l'exposition "que nous enseignent 
les séismes passés" :

-poster Ubaye et poster Skopje.

•Contributions CAREX au Bulletin AFPS 2015,



Zoom sur les principales actions  
CAREX 2014-2015 

Information / Communication : 

•Co-organisation AFPS-IPGP du  séminaire
scientifique de Ross Stein juillet 2014,

•Suite à ce séminaire, le projet GEM a proposé à la 
communauté française de participer, 

•Le CAREX a organisé une réflexion sur cette 
“opportunité”: 

- en consultant largement les acteurs français,
- en organisant une réunion (17 décembre 214),



Zoom sur les principales actions  
CAREX 2014-2015

Information / Communication : 

Participation de l’AFPS à la 3ème WCDRR 
à Sendaï au Japon en Mars 2015:

• Membre de la Délégation “France” conduite par le MEDDE et le MAE,

• Source d’un travail important des membres du CAREX,

• Production de 5 posters “homogènes  AFPS 2015”

• 5 posters produits en Français et en Anglais 

• Posters déjà valorisés dans d’autres cadres (Formations GT Urgences, 
Conférences organisées par les Chapitres Martinique et Gaudeloupe, 
Colloque AFPS 2015),

• Déclinaisons d’autres supports (Flyers – Caraïbes en cours, kakémonos, …),



Les 5 Posters AFPS 2015



• L’ AFPS  participant au stand France :
• Incontournable d’y participer, en tant qu’acteur de réduction des Risques et 

Soutien auprès des Ministères,
• Echanges au sein de la délégation sur les autres aléas, gestion de crise, 
• La vulnérabilité des ouvrages est un thème commun à l’estimation des Risques 

(sismique, tsunamique, inondation …): réflexions communes à mener,

• WCDRR : une conférence à la fois « politique de haut-niveau », mais aussi de 
multiples évènements (sessions scientifiques, side-events …), et un Forum 
Public très riche,

• Très belle dimension humaine de l’évènement WCDRR  /  Grande Implication 
de la population locale, en demande d’interagir et d’avoir le soutien 
international,

• Forte émotion  à visiter la zone frappée par le tsunami  et rencontrer des personnes 
qui ont vécu et survécu à ces méga-events.

L’AFPS à la WCDRR 2015

Consultez le CR  !! http://www.afps-seisme.org/index.../CR-WCDRR-WEB-af ps-avril2015.pdf



Zoom sur les principales actions  
CAREX 2014-2015 

Capitalisation/Valorisation : 

•Ouvrage sur les séismes passés, en cours (participants Th Winter, Gh. 
Verrhiest, G. Jacquet)



2015: Lancement du GT “recomposition 
territoriale” – Animé par J.S. Magagnosc

Objectifs du GT:

Evaluer le coût de la catastrophe  du point de vue:
•monétaire,
•traumatismes psychologiques voire psychiques (hors GT),
•des effets sur la population : morts, départs après les destructions,
•l'économie : modification de la cartographie des emplois

Méthode: Mettre en place un guide d’aide à la décis ion :

5 phases : (i)  l’urgence (ii) la remise en ordre des réseaux vitaux (iii) l’hébergement 
provisoire des sinistrés (iv) la reconstruction provisoire (v) la reconstruction définitive.

Pour chaque phase mise en valeur les solutions possibles et les conséquences 
financières et/ou socio-économiques des choix.



Perspectives du CAREX pour 2015-2016

Actions et GTs au sein de l’AFPS
•Participer à l’organisation du Colloque AFPS 2015,

•Engager la réflexion sur le devenir de l’AFPS (questionnaire) avec toute l’AFPS, 

•Actions/Liens à l’international,

•GT recomposition territoriale, suivi/participation GT Népal,

•Aide à la valorisation des activités et des productions des GT de l’AFPS.

Partenariats
Maintien des partenariats existants et valorisation de ces collaborations

AFPCN, ONRN, Positionner l’AFPS dans le CAPRIS PACA, Relancer des actions 

avec de la connaissance du risque sismique à Lourdes … 

Développement de nouveaux partenariats (cf GT Népal…)

Communication: 
Assises Nationales des risques Naturels Majeurs (Mars 2016)                      (…)



Catherine BERGE-THIERRY et Marc BOUCHON 
Présidence du CAREX
catherine.berge-thierry@cea.fr et mjd_bouchon@orange.fr

Association Française du Génie Parasismique - AFPS

15 Rue de la Fontaine au Roi, F-75011 Paris
Tel : +33 (0)1 44 58 28 40 - Fax : +33 (0)1 44 58 28 41
E-Mail : afps@mail.enpc.fr

Site internet : www.afps-seisme.org

Un grand merci à l’ensemble des membres du CAREX po ur leur action


